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SALUT À TOUS ! 

C'EST LE COEUR LOURD QUE JE PRENDS LA PLUME POUR ÉCRIRE CET 
ÉDITORIAL... F.N EFFET LE NOMBRE DE RÉABONNEMENT À POWÏR 
MSX A ÉTÉ VRAIMENT TRES FAIBLE : S PERSONNES SUR 15 I! 
?LUS NOUS AVANÇONS MHS LE TEMPS ET MOINS IL y A D'ABONNÉS. 
PAR CONTRE LE NOMBRES DE PHOTOCOPIES NE CESSE D'AUGMENTER 
ALORS JE VOUS INVITE TOUS À LIRE LA RUBRIQUE HftZIBOIV DANS 
LAQUELLE Nf-XUS NOUS A CONCOCTÉ UN PETIT ARTICLE SUR LES 
COPIES DU FANZINE. 
JE VOUS SOUHAITE UNE BONNE LECTURE EN ESPéRANT VOUS 
SATISFAIRE— 

5NATCHF.R 
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Ces NIÏÏÎ 

NEWS KROM HOLLAIVDE... 
MGF MLS1C COI.I.Ft TION H 3: Voila le troisième volet de cette compilation de musiques ■ il \r-:x A:: ;:1      \IS\ \i!i.-ic Pas m,i:-i- .■ i.■ n- aiuiiiantiiirte de n'i-i.;-.ic> itevmpusirs 2 parties : TECHNO et musiques Diverses Les graphiques ci les musiques «ont très hien faits ii MGF 19» - l"720 K ■ MSX2 - STEREO 
THE SURINES OF EMOI A: Un King's Valley 3 ça voua dit 7 Si oui, achetez de toute ■■ ■   ■ ■■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ i*720K-MSX2-FM. 
A.KIN: Noua savons qu'il est sorti mais nous ne l'avons pas encore reçu. Alors rendez-vous dans le numéro 8 pour un test PARALLAX 1995 - 2"720K - MSX2 - FM. 

- PREVIEUW - 
A( It'AL RF..ALITY: Le nouveau jeu de Compjoetania sera un jeu rie rôle dans le genre de SD-SNATCHHt II est prévu de pouvoir y jouet à deux Les musiques seront compatibles MSX Audio. MSX ir.v.si; et Moonsound 11 es; visible que ce jeu ne marche pas sur Graphie 9000 !! 
DF-CEPTOK; Noud Oilissen est sut le poim de terminé un nouveau jeu d'action pour 2 loueurs D'après Sunrise, les graphiques seraient 1res beaux et les animations très fluides 
RISC; Cutnpjoelania travaille sur un convertisseur de screen Il sera possible de transformer du screen 5 à 12 dans tous les sens 11 projette également le développement sur Graphie 9000. 
SONIC: Henrik Gilvad et Moonsoft travail sur une version de Sonic pour Graphie 9000. Le jeu sera certainement P:é; pont Zaudvoort -5 l.e- inaphiques et les rmisiques pour MoonscuJ seraient remis au goût du jour Vivement sa sortie car sa diffusion est attendu avec impatience 
Le groupe Triple-M bien connu pour ses réalisations musicales, travail sur un C-Quensct MIDI qui sera beaucoup plus performant que celui du groupe Fac ou Fcs Pour le moment le titre de ce logiciel n'a pas été arrêté 
L'exposition à Zandvoort est fixée pour le samedi 23 Septembre 1995. N'hésitez pas a poser congé pour vous y rendre 
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NEWS FROM ITALIE... 
\-TOOLS UTILITIES V. 7.00 : Tous les deux mois, une nouvelle disquette !! Encore des •M-:;- à la pejfc  PF EESOFl I 595 - i*720K- MSX2. 
X-TOOLS UTILITIES -DOS2 & UD V. 1.1)0 rt 2.00 : Pas moins de 2 disquettes 

Voilà le troisième jeu en version Italienne réalisé par groupe Beccaceivetta BECCACEIVETTA 1995 - 5*720K-FM-MSX2 
TETRIS 2 Promntiiin : L"ne nouvelle version de Tetris est sur le point d'être terminée. Nous ,c, Lins reçu en avant première une démo jouable Cette nouvelle version n'a rien à envier à la précédente CM elle csi pour MSX2+ avec de superbes graphismes et de belles musiques en stéréo. Une version pour Graphie: 9000 et Moonsound est également prévue. RAM 1995 - I-720K - STEREO -MSX2+ avec 256k 
GAME POWER # 5 : 2. 3 démos jouables, des petits jeux sympa et astuces de jeux On : v-u là lamH.^v ic; Disks Stations de Compile HUMTTX SOFTWARE 1995 - 1*720K - STF.RRO - MSX2. 

I K\T DISK I TI1.ITY : implications el exemples pour faire des si K.inm.t^-qL.ecL- soi! LU italien car te logiciel est nés mteres.am pour les personne, grammempas MTR1SOFT 1995 - 1*720K - STEREO - MSX2 
 1 VDP YM-9938 TO VGA 6.50, DISCO RJV1STA 3, OLYMPUS 2 V 2.50 et FS A1GTROM pour PC 

NEWS FROM FRANCE... 
CD-ROM COLLECTION U \ â 3 : Encore une compilation d'images entrelacées en SCREEN S Kicn ; :c.i:-c M:' IJ qtiidil.' I :i i'u--.-m.uiiMI L-SI SOI-IKV il k-> images sont une plus belle L]ue l'autre. S TROY 1995 - 3"720K - MSX2 
THE SP-SMAICIItH S DEMO ; Une nouvelle démo de NEXUS, avec au programme de :.;._-,] hos digits des personnages de jeu et musiques stéréo des plus gratis artistes sur MSX, et ço-::i conclure une ;."e>s'i;,itiiîn el en enc)ii;::-isx=~' irréprochable, l'-.-.ir .cà\ qui sont intéresses par cette démo, n'hésitez pas à nous contacter. NEXUS LDT 1995 - l*720K - STEREO - MSX2+ 

Informations diverses... 
Ht» avons appris l'existence d'une revue MSX Anglaise Nous attendons la réponse à notre courrier Le groupe NOP vient de sortir une nouvelle démo : REAL MOTION. Un test est prévu dans le numéro H l.a première commande de Moonsound ( 5 au total ) nous a été livrée le mois dernier. La prochaine commande es; prévue tin août. Alors réservez vite.. 
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- DUCKTALES - 
F.MPHASYS 1994 - 1*720K - MSX2 - STEREO 

qui ressemble beaucoup à The Witch's Revenge nu. pour ceux qui ne 
I-CI, à Rune Master On joue donc à une variante du jeu de l'oie ou, en ance sut des cases et sur certaines d'entre elles se trouvent suit, des ;ombatlre. des trésors, MI encore des magasins dans lesquels on peut 
taies est directement tiré de Walt Disney. Le héros que vous dirigez n'est s'est fait dérober sa fortune. Par qui ...'???.... Par les Rapetous 11 Ca ne 
iver la fortuite de Picsou qui deviendra la vôtre " ludiquement parlant, I de faite passer l'envie Je iccuinmeiieer aux vilains .luresseun . a rien à redire. Les musiques sont excellentes, la maniabilité est bonne et superbe 1M Bien sur, le type de ce jeu, il y en a des masses sur notre 

PI RLT Pi: \ II: i I       l ■■« système de mo:s de passe vous pu mer de reprendre là ou vous 
INTERET GLiS KItAI. : IS/~0 Si vous aimez le principe du jeu et qu'il vous en faut un, c'est Ducklales qu'il vous faut !! 

-TROXX- 
AN M A 1993 - l*720K - MSX2 - FM 
Un virus décime des populations entières de pauvres tortues innocentes et il faut que cela 
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Vous vous portez volontaire ( quel héroïsme !■' ) Pour aller coller 2 claques an vilain meehant- [ .1 anDe-gE^-lw-tOroies Jusque là, pas de quoi s'affoler. On s'attend même à un jeu de type Putnpkin ou il va falloir chercher des objets qui nous ouvriront des passages et nous permettrons d'atteindre des Big Boss à dégommer. . Mais ce n'est pas ce qui vous attend " Mais quoi donc alors ? " S'exclame la foule que vous êtes, ô illustres lecteurs !. . El bien tout simplement à une espèce de course folle à travers 48 planètes où l'on doit récupérer des bonus de force Ht pendant que vous bourrez au maximum en atomisant au passage le record mondial du 100 mètres, vous devez éviter des plaques violettes qui .stoppent net votre élan si vous les touchez, des plaques rouges clignotantes mortelles, des mines et des 
Bien sur, des bonus sont à votre portée ( augmentation de temps, du nombre de saut, puissance, résistance...) mais encore faut il pouvoir les attraper M Outre une réalisation technique irréprochable et un scénario sympa, Troxx vous propose quelques plus très intéressant Vous pouvez par exemple choisir une musique parmi 10 attires qui vous accompagnera le temps de votre course De même Troxx dispose d'un système de sauv egarde très pratique A la lin de chacune de vos courses, un mot de pavse apparaît et pour lepicridrc la ou vous vous ehez arrête, il vous suffit de taper directement votre pflsse lors du vhoi>. des pianotes < t-r. rapide comme système mais attention, c'est en mode QWliRTY I! ) jpe s'est lance dans la conception de jeux. Troxx est un jeu ton qui fuse à 200 à l'heure. Exceptionnel r 11 
<,K\I'HISV1ES: 16/211 A la fois très colores el très fins Du superbe boulot I Ml SIOUI. S -. 17/20 Impeccable Les musiques FM soutiennent bien le rythme dingue de ce 
JOl1.A Bl LITE : 19/20 Aucun ralentissement, aucun clignote nient, maniabilité parfaite 
Dit Mi l'LTE : 16/20 Elle évolue avec votre avance dans le jeu Nouveaux monstres et -■■.■>;:'.-eaux pièces à chaque nouvelle série de planètes DrmilCiUiVTE: I ? 2:> Un soft qui vous tiendra bien en haleine et que vous aurez du mai à lâcher une fois que vous l'aurez commencé ! ! Je l'aï termine avant d'en faire un test ! ! I INTERET tiENERAI- : 18/20 CARTON !!! 

SI:\N PU/71,1-: - 
MIRISOJ'T 1994- 1 *72UK - MSX2+- KM 
!ie\i puzzle est un |eu de réflexion qui reprend le système du jeu de Taquin On peut choisir parmi 5 images de charme, celle que l'on veut refaire l?n général, les un;iyrs sont de bonne qualité quoiqu'un peu sombre pour certaines - ce qui gâche un peu le plaisir car l'on ne distingue pas bien les coins des fragments d'images ' Pour accompagner votre réflexion vous pouvez choisir une musique KM parmi celles qui vous sont proposées. Certaines sont carrément a éviter car elles vous tapent sur le système assez rapidement ! Sexy Puzzle ne déclenchera pas d'émeute, néanmoins, il est agréable à jouer et il vous fera passer un bon petit moment. Et son prix est très attractif alors n'hésitez pas à vous le procurer • . 
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GRAPHISME : i 4-'20 De lionnes digirs 2- et de jolies ni ■     ■ : .IQUABILITE: 14/20 L'action n' à jouer. INTERET : 12/20 Vu son prix, Sexi Puzzle ne ravira pas que les amateurs du genre I 
-1LOVE YOL2 - 

MIRISOFT 1995 - 2*720K - MSX2+ - FM 
Or prend les mêmes et on recommence I Ce jeu est le successeur de Sexi Puzzle. On retrouve la même qualité de jeu niais aussi les mêmes musiques, et qui n'est pas une bonne chose I Quoi qu'il en soit, ca tient sur 2 disks, vous avez plus de choix et c'est un bon petit jeu. Alors... 
Pour les notes, reportez-vous au test précèdent 

-GUNCANNON- 
WKNDY MAGAZINE 1992 - 3*720K - MSX2 - FM 
Lorsque j'ai eu ce logiciel ei que j'ai vu que Wendy Magazine en était l'auteur, je me suis mis à rêver à un Mm aiec      neiits ieux amusants qui débouchent. M guise de fin inr .les images ■velues   Mais filJNCANNON n'est pas un Pinksox cl 

leur place I un jeu" d'aventure • tenant sur 3 dtsVs I On le peut guère parler d'aventure car il n'y ni monstre à tuer n, objet à chercha Le seul poinl commun qui ™stc entre ce soft et un jeu d'aventure à proprement parler c'est que vous allez devoir sauver des jeunes illcs qu'une force maléfique rend es ' 
discussions, faire upparaitre de nouveaux choix dans le menu de vos commandes . d'avancer dans le jeu Tout est en Japonais mais vous ne W—jUMÉ Moque car a force de valider ihoiv île nouveau* apparaissent L'action est des plus lassantes et des plus répétitives, néanmoins, les rencontres que vous ferez, v empéclierunt de vous endormir devant votre écran car «naines jeunes filles se montreront très cuqui et certaines scènes sunr c.ircvineirt très harda !! Bien sur, la qualité       graphismes cl des musiques auteurs n évolue A ' regarder de plus prés, certains fan T ensemble CM as?e^ :r.:::p mais si vous n- ■ ■.■ni.-.-, -..'i. ie< nimbes, ci l'i-n ûIlez zaïrc un toui du cole ■;. la bourique l'ai appru qu il \ avait des Pinksox HardShow... 
1 iK \l'l I1SMPS_ I - .''i l ne foule d'imuiics superk- en Mieeti 7 qui uura Ici amateurs de mangai VU vil II !l .S    I      i l.c> musiques snnl très réussie cl elles uccompai'itcill a men cille les différentes situations. Au suivi de ces dernières, vous ave; accès a un music mode sur le disk C Génial I ni I I |    M_v:r> Ou choisit un menu, ou valide et on recommence Patieuanl a la longue mais 
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DÀZSÎ B'IA 

Revoilà dort celle fameuse rubrique qui est la vûlre I N'hésite?, pas envoyer toutes vos remarques, questions ou suggestions. Elles y trouveront leur place et. dans la mesure du possible, une réponse. 
Comme vous le constatez, un sondage vous est proposé dans ce numéro N'hésitez pas à y répondre au plus vile pour que je puisse en faite l'analyse, J'espère vous communiquer le résultat dans le numéro S, car nous avons absolument besoin de vos impressions, de vos commentaires pour pouvoir coller le mieux possible a votre attente et ainsi, améliora In qualité de voire magazine. 

Sondage à renvoyer à IWirew suivante : 
NEXUS Ltd. 

C/O DUFOUR Félix 2,rue des acacias 
68560 HIRSINGUE 

Et maintenant rentrons dans le vif du sujet. Merci aux personnes qui nous ont contactés pour nous manifester leur soutien ci encouragements Ca fait plaisir I 
Pascal W1LHF.I.M désire avoir quelques informations sur les regisircs supplémentaites du VDF99S8 (MSX2 > I cl leur usaye par rapport au VDP9938 (MSX2) 
Et bien Pascal, votre souhait sera exaucé car dans le n°8 vous pourrez découvrir un premier 

«junr a quoi ils renvoient Je crois que cela en intéressera plus d'un mais comme pour l'article des registres, il faudra attendre jusqu'au prochain numéro ! Je suis désolé mais les examens de lin d'année ne m'ont pas oublié 

Je terminerais cette rubrique par une petite remise au point 
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Lorsque nous avons décidé, NOLDAS, SNATCHER et moi de l'aire un fanzine sur et pour le MSX nous nous attendions bien à ce que ce dernier soit photocopié. Et c'est ce qui se passe actuellement. Mais nous y étions préparé. 
Mais ce qui nous écœure le plus c'est que des individus se disani défenseurs du MSX ayi.sseni de la sorte. 
Qu'une ou deux phototopies soient faites pour faire connaître le fanzine. son. cela noua fait de la publicité et permet a ces lecteurs de se faire une opinion du famine Mais que cela se fasse a tour de bras, je dis NON | 
Là dessus je mets un holà ! Parce qu'il ne faut pas se faire d'illusion, le tânzine, il ne se fait pas gratuitement ! 11 y a le tonner d'imprimante laser, les impons des logiciels a tester, les frais postaux etc. El pour que tous les : mois Power MSX puisse paraîire. nous avons besoin d'abonnements ' 
Ce journal est fait pour vous, alors respectez-le El si l'abonnement esi trop élevé, achetez les numéros un par un dés leur parution .„ 
La survie d'un fanzine n'est pas compliquée à comprendre. Pour que ce dernier puisse s'inscrire dans une continuité, il lui faut des abonnés. Et plus d'abonnés il y aura, plus épais ou moins chère sera le fanzine. 
Et puis les gars, le jour où nous serons dans la merde au point de ne plus pouvoir sortir un numéro, qu'est-ce que vous allez photocopier 77? 
Maintenant, a bon entendeur salut I 
Je donne rendez-vous ai.s abonnés dans 2 mois. 
Et si par hasard vous souhaitez que Power MSX soit moins épais et édite sur MSX, faites-le 

NEXUS 
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JUPITER sera c nom commercial de celte machine ? 
•M entendu le nom de JUPITER pour la première fois à Zandvoorl 1994 Je pense simplement que c'est le nom du projet mais ce don être le nom que Peter veut lui donner pour la commercialisation Je pense ce serait un peu flupide car il y a eu par le passe un ordinateur qui s'appelait <JUP1TER ACE> alors les utilisai eu rs risquent de faire la confusion..." 
.NOTA: Peter HURKHARD est la personne qui a financé les projets Gral\9000, MtionSound. ci LIUI finance actuellement l'ATA-IDJi, JUPITER, et un MAPPER en cartouche avec barrettes SIMM de 1 a 4 Mo dore 4 barrettes de I Mo. 
Vole personnelle: te JUPITER ACE étail une machine qui ressemblait au 7X81 de SINCLAIR il la différence près qu'il était blanc i De plus le lan_cayc de programmation étail le FORTH (donc pas de BASIC I De toute façon de nos jours le BASIC tient du gadget I). 

- Petite explication de l'histoire du projet - 
Au début cela devait être une extension prévue pour être connectée à un Turbo R mais maintenant on peut affirmer que ca sera un ordinateur a pari entier? I i machine sera mono carte et sera équipée de SLOT au standard MSX pour recevoir les cartes SCSI, ATA-IDE, GfSfjlMOu, MdtinSound N'hésitez plus un seul instant I Rendeï-vous à Zandvoorl et m—mil iniil une carte ! Ou faites appel a POWER MSX 

- Que va l-il v avoir sur la carte de l'ordinateur-Il PITER ? - 
En premier lieu il y aura le CPU : un Z380 de chez Z1LOG (le constructeur du Z80 I). Ce bus de données 16 bits externe et 32 bits interne !!! 11 se décline en deux versions qui sont 20 et 40 Mhz. Une seule est réellement disponible a ce jour. 
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son pnx risqu. les P.C., il faudrait avo: Ces mémoires existent coûtent environ 4900 FF 
:hant qu'il faut ajouter au moins 2000 ou 

reproduire les mêmes erreurs que rapides qui puissent répondre en 2 pour 2 Mega octets 1 

Qui serait prés à acheter une macl 1000 FF pour le reste (carte mire. Z38Q, etc.) ? Donc la solution la plus économique serait le Z380 à 20 Mhz ' Mais un autre problème se pose Même avec un Z380 tournant à 20 Mhz. et en évitant d'utiliser des SRAM de 35 ns (moins cher que les 20 ns, les 35 ns sont à environ 1700 FF le mega octet ) nous sortons de l'objectif que nous nous sommes flxé . lïN BON RAPPORT VITESSE/PRIX. T.e seul moyen est duliliser des modules SIMM en DRAM avec des temps d'accès de 60 ns maximum Avec l'emploi de 1 wait-state nous arrivons a une vrtesse de 15 3Ï3 Mo par seconde ce qui est deux fois plus rapide que le R800 a 28 Mhz ! (Le R800 à 28 Mhz est à 6.5 Mo par seconde sans compter les cycles de rafraîchissement). Si on utilise un Z380 20 Mhz mais que nous le faisons tourner à 18 Mhz, il est alors possible de supprimer le wait-slale avec les DRAM 60 ns Ce qui nous donne une vitesse de 18 Mo par 

A litre de comparaison voiei un petit (ahleau qui résume la situation: 

ris SIMM 2 waitstates " 4 states/aecess - 10.00(1 MB s 
isSRAM: Owaitstate =2 states/aecess = 40.000 \fB s is SRAM : I waitstate = 3 states/aecess - 26.667 MB s is SRAM : 2 waitstates = 4 states/aecess - 20 000 MB/s is SIMM : 2 waitstates = 4 slalcs/access - 20 000 MB/s ts SIMM : 3 wailstates - 5 states/aecess - 16 000 MB/s is SIMM : A waitstates - 6 slates/access - 13.333 MB/s 

à des mémoires de 16 bits en accord avec les it ! ne prend pas en compte l'émulation de la structure du 
s n'affecteront pas la vitesse d'exécution des instructions de 1 octet Certaines ' 2 octets seront ralenties s'il y a des wailstates. Les access mémoire seront bien entendu ralentis par les waitstates (du style LD (HL).#77 ou I.DIR ele > 

La vitesse de 40 Mo par seconde ne sera possible que par l'utilisation de SRAM de 20 à 30 ns (ou de EDRAMI la grande question est : 
; est indispensable par    rapport a 
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Le Z3K0 à 40 MHz peut exécuter au maximum 20 MIPS (pas toutes les instructions). Le Z380 à 20 MHz peut exécuter au maximum 10 MIPS (pas toutes les instructions). si la vitesse des meme-ires est 2 fois plus rapide que cela, les instructions à 2 cycles seront exécutées à cette vitesse, sinon elles seront plus lentes 
- Liste prix à titre d'exemples - 

Us prix sont exprimes en couronnes Danoises (DKK M* 1 11KK - 0.9S FF) 4 banks of4x 256kx4bit gives 4x512kB = 2MB cost DKK 4%0 for 2MB 20ns 4 banks ol"2x 12SkxHbh gives 4x25okB = 1MB cost : DKK. 1752 for 1MB 35ns 
- Autres agréments sur la carte - 

Il v aura un lecteur de disquette de 1.44 Mo ainsi que le contrôleur qui va avec. Il sera en mesure de lire et écrire des disquettes au format I 44 Mo ainsi que les 720 Ko Le clavier sera celui des P C. car il est "bon marche" (moins de 100 FF à 150 FF) Le clavier ne sera pas fourni avec JUPITER et ce. pour plusieurs raisons La première est que vous pourrez choisir entre un clavier bon marché et un clavier de luxe (étanche, touches douces etc.). La seconde est qu'en France nous utilisons des claviers AZERTY, alors qu'en Allemagne. Danemark. Hollande, ou Japon, c'est du QWERTY, et en Belgique ils ont le choix entre les deux types de claviers I Des interrupteurs de configuration seront a voire disposition pour sélectionner le type de clavier connectez JUPITER chargera le bon jeu de caractère automatiquement a la mise sous 
Il v aura un système hardware qui aura pour rôle de convertir les données sérielles du clavier P r en données matricielles utilisées par les claviers MSX. De plus pour les programmeurs (comme moi) qui accèdent au clavier directement par les ports I/O, qu'ils se rassurent, la compatibilité sera (00%. Cette conversion clavier P C vers MSX devrait être au pire aussi rapide que sur un MSX 2 classique (Z80 à 3.5 Mhz). Il y aura aussi une émulation des ports du PSG (port joysticks et souris) donc compatibilité I0ÔM encore une fois II reste quelques problèmes à résoudre à ce niveau mais cela devrait être 

-le boîtier du Jl'PlTEH - 
Le boîtier sera cehii des P.C. parce que bon marché I Mais il n'y a pas d'information sur la forme de celui-ci : Desk ou Tower (Bureau ou Tour). 

- Conclusion - 
La taille mémoire selon les options choisies sera comprise entre 10 et lo Mo I (Selon qu'on utilisera de la SRAM et de la DRAM ou uniquement de la DRAMI En effet la mémoire sera la partie la plus cher de JUPITER ! Mais c'est elle qui conditionne la vitesse réelle d'exploitation duZ380 \ oila i'espère avoir répondu à toutes les questions et avoir tué toutes les rumeurs qui circulaient dans les coulisses du MSX. BENOIT Martial 



-XDBG- 
Editeur: l.conid BARAZ Machine: MSX 1 ou 2 *VM M5X-DOS et V9938. 
L'ouverture récente d'Internet au MSX a largement contribué à rapproche! les MSXiens du monde entier Furupe. Japon, mais aussi la Russie, ce qui nous permel de vous présenter aujourd'hui quelque* productions de l'Est qui nom rien a envier aux aimes, loin de la ! 
XDBO est un debugget (d'où son nom. eXtended DebuGgcr) Un debugger est un programme servant à localiser les bugs d'un programme en cours de création, à survie son exécution, cl souvent à Ira tiquer des fichiers, visualiser le- vf-iaNes systèmes, c^aici de courts morceaux d assembleur, etc.. De bons débuggers existaient déjà pour MSX iMONKd Wade, etc.). Mais étaient en général très lents, car utilisant les routines CP.'M pour l'affichage, el de phis escessi\emenl peu conviviaux Seul le programme 5HEW est spécifique MSX. mais il ne permet m al heureusement pas de suivre facilement l'exécution du code. 
XDBG regroupe les avantages cumulés de tous ces programmes sans les défauts, el bien plus encore, liref. autant le dire tout de suite, c'est une merveille, LE debugger pour MSX que tout programmeur sérieux DOIT posséder Si en plus on sait que eette pelle est en freeware, on n'a plus qu'à louer le nom de Leonid BARAZ (l'auteur) Et vive la Sainte-Russie I 
Mais ie m'emporte, redevenons plus technique: XDBG est d'abord d'une simplicité cl'utilisât i or; déconcertante Son affichage est compose de î fenêtres: Registres, Liste et Dump. 
* La fenêtre Registies contient les valeurs de tous les registres du ZSO four modifier un 

* La. fenêtre Liste contient le code désassemblé du programme à examiner Pour modifier une instruction assembleur, il suffit, comme pour les registres, de re-e^nre la nouvelle instruction sur l'ancienne. Si vous voulez changer une valeur hexa, idem 1 Tout fonctionne quasiment de cette façon avec XDBCÏ ! 



Ajoutez à tout cela que XDBG charge automatiquement la table des symboles lie vos programmes pour un 'lislina hyper-clair, contient une calculatrice hexadécimale, permet Liiiîisatioii de check-bwes interrompant ie déroulement du programme à debugger en cas .Icvcncmem particulier, ceci en plus de toutes les fonctions classiques des autres debuggers (ficlticrs, copies en mémoire, etc...), et vous aurez un aperçu de la puissance de ce soft. 
Les seuls défauts que j'ai pu relever jusqu'à présent sont que le programme ne reconnaît pas les instructions HU et qu'il ne peut pas lire les secteurs physiques d'une disquette en mémoire 
Pour ce dernier point, il vaut mieux garder S HEM en complément. Sinon, vous pouvez jeter tous vos anciens debuggers, XDBG les surpasse en tout point (à part peut are le debugge! :\- COMPASS que je irai pj- encore pu examiner). NOLDAS 

Niim el nrénoni : SCHLOUPT Pascal ■ 
Rflle; Rédacteur et solution de jeu. ■|fl» préférés: YS". SD-SNATC11LR. THF WtTC'H'S REVENUE et ■ SQUARE [>é s iurlVives : LNKNOWN REAL [TV el METAL L1MIT Miirliiiu- imvséilér : PHILIPS K25» tnuislhrmet' en 2 ■. I Mo 
PIIII>IHTI<HKS : r'M-i'-M et SCC t'^-i.ms : *c prendre la lélc sur les softs MSX. le sport et taire la fête I : ; .ni;-. : iV;;ii|i!.;   c i;enie dcclrotechnique. 
CACHA. EPINGLE PAR NCXL'S. SMATf'HFR ET NOI.DAS : 
PACHA, c'est le gars qui s'occupe de la partie "soluce" de Power MSX En bref, il joue D'ailleurs il ne l'ait que (a. le veinard (Il Jouer, jouer et encore jouer sur son MSX tant torturé 1 

.Ail quel bol I ! En toute franchise, nous l'envions un max ! D'autant plus, qu'il t'ait son job dans un calme inébranlable où, rien ne semble vraiment le toucher alors que ses yeux palpitent devant l'écran coloré de son MSX2+... 
Dans la vie, comme dans l'univers MSX, Pacha est très cool. Mais, ce comportement cache une activité qui s'exprime dès que l'on effleure le mot ou le terme catalyseur Parle/ lui de 3Square et prctiC7 une branlee car il joue comme un Dieu ou d'un Whisky Coca et, et désolé pour le mal aux cheveux du lendemain, car à une partie jouée vient logiquement s'associer l'arrosage d'une victoire IH 
En résume, si vous êtes bloqué quelque part dans les méandres d'un jeu. c'est lui qu'il faut joindre II vous accueillera les bras ouverts...et 2 verres à la main ! N'hésitez pas M! H est très 
;-OD] ce gars, mais rendez à. pied I 
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©©Sondage 

Nous allons enfin savoir si POWER UBX vous plaît III Nous espérons que vous serez nombreux i nmi> répondre car c'est grâce a ce sondage que nous pourrons améliorer la qualité de voire fanzine adorée Vous pouvez nous envoyer vos réponses jusqu'au 1 5 août. 

21 lh;n,i* mumJ i^-wms nw MSX ? 
1983 - 1986/ 1987- 1990/ 1991 - 1995, 

Music-Module O Table Traçante O Fm-Pak O O SCC 0 Track Bail 0 Disque Dur 0 Tablette Graphique 0 Cd-Rom 0 0 Lee leur Exierac 0 Imprimante 0 Crayon Optique 0 Scanner 0 Modem 0 lHUtllltlIli Exicr H 0 0 Dos 2 0 Unité de svnthcsc o Extension mémoire 0 Slot Expandcr 0 RS 231 o Moonsound 0 Graphie 9000 0 SCC 2 o Interface SCSI o Bras Robot 0 Lecteur K7 o Moniteur Couleur 0 Monochrome 0 

LJ'/.t/A' sonniw dcj\-nse:-vims chacun: mois pour v*.>trt> ordinateur .' 
De 0 à 250 F - 250 à 500 F - 500 à 1000 F - 1000 Fel + 



M H i IL [en an [ place an magazine... 
~) Comme/il tronvez-voux lu présentation du magazine ? 

- Trop sévères - A leur juste vaieur - Honteusement compl 



Munir,       Nom nl.iiit. bajvord Cad. K° 
26 RE WORD FKTFMR051 UP3 3 
~l MOOREY GK UNH3 BPIA YF SCREE! HKVJCZELNE3 B XENDRO 1KSNIQKG 5 VLU 3 
30 QWANDA IK IN.IOI .(;<!H( ii i 3 
31 DRETYO KKQIOYAK VIS/A 3 
32 DADA [KRIPYBKUJQI 3 ROUSEQU MKOVUAW4X.TPU 3 CISKA NKP V V AX4WL MW 3 35 BLASIRS OKMBCQECJTXS 3 36 FRANTIC PKNBDQV5YDGC 3 37 D1N0SRJR ALKFY1KOLTQX 3 38 ANDY BLLFZIL40DBH 3 39 K1ND0 CLJA5RRDESTS 3 CINOS DL1A4RQD1IQQQ 3 41 ZAMNIA ELHMVZIIXUAHE 42 DRAKNA FLGMUYHWVBFIF 3 DRAIL GLFA1QMDCQVY GRENWE HLUQKA3TTAEI 3 FLOWERA TLTUB1S5ARS3 WR1TMA JLSUAIS4AQS2 47 BLINTE KLRSFC1QNCDK 48 BERZ LLQSECOQMCCI 49 TORTOTSE 

Vous pouvez égaieineiii eîïaycr les codes suivants  IMMORT AL. GREEDY, SWITCFf 
- BET VQ[?R LIFE - 

Codes pour accéder aux différents levek. 
Level 2 IIIG1I DEFINITION Levcl 3: GIGA AMUSEMENT Level 4: VTRTUAL REALITY 

PACHA 
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club MSX au Brésil Dans cet article nous vaut 
w>v .«fro.vt- COBRA SOFTWARE R.ChadyMiiradv.81 SAO PAl'LO - SP (15351-050 BRESIL 

Cabri Software avec qu. nous sommes en contact est l'un des plus grands clubs au Brésil Tout d'abord, il édite un superbe magazine "MSX VIPER" qui comporte (>0 pages pour le numéro 2 La présentation est irréprochable et les articles ne manquent pas Apparemment, ils sont en contact avec le Japon. l'Espagne, l'Italie, la Hollande, la Suisse ei la Belgique ce qui leur permer de parler de foui ce qui se fait. Dans un deuxième temps, ,1 réalise de nombreuses démos comme PRETTY DOLL'S. MOT WAY. FASTWAY, MSX BRIGADE... Et pour finir, il importe de nombreux logiciels du Japon et de toute l'Europe 
Deuxième adresse : CVS Electrônica Ltda V. Paulista 2001. 11° andnr sala 1123 SaoPaulo - SP 01311-931 
ACVS s'occupe de tout ce qui concerne l'aspect technique du MSX. Us sont les auteurs de la Fm-Pac Brésilienne, de l'extension 2+ en cartouche, d'un kit DOS2 - Extension I Mo.... Actuellement, il travaille sur un slot expander et un nouvel ordinateur MSX 
Troisième adresse : SAMPA INFORMA TIC A Rua, Li.ii Goes. 1-166 sala 2 e 3. Vil a Marina Sao Paulo - Capital - SP 04043-ISO BRESJJ. 
Sampa Informant1:! es: i.n maiinsin spc-oiaKs.- «M MSX ;i Sao-P;mii< (h peut y limivei tfc machines neuves, de nombreux jeux, des livres et une multitude de périphériques 
Pour finir, il existe encore un grand nombre de magasin MSX mais il serait trop long d'en faire la liste Par contre, nous avons eu la joie de recevoir une revue Brésilienne qui partage son magazine entre le MSX. le Pc et l'AmigaOe) Il s'appelle CPU IMORMATICA Voici I Presse CPU INFORMATISA. Cuixu Pouai 11750. Rio de Janeiro - TU. CEP 22022-9711. 
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THF NEW7 ERA 
UMF 1<>'>3 / 2'720K / MSX2 / Music Module. 
Alors que je cherchais le premier jeu d'IIMF - OK Fred ! - dans ma boite de disks consacrée à ce groupe, je tombe par hasard sur The New Era Soudain, le doute m'envahit Avais-je oublié de vous présenter cette démo ??? Avec l'espoir d'obtenir une réponse négative a celte horrible question, je me mis a relire les tests que j'avais effectues dans les 5 derniers numéros de Power .. Et grand fut mon effroi lorsque je remarquais que je ne vous en avais jamais parlé ! ! Honte à moi II! Je suis impardonnable I!! Et dans le souci de me préserver de vos foudres voici le test de cette démo The New Era est une production d'UMF, ça vous l'avez déjà compris 1 Ce que vous ne savez pas c'est qu'elle est consacrée au Domaine Public ( merci IMF I ) ci ce n'est pas de la merde 
Tes : disks contiennent 4 musiques dédiées au Music Module. A première «te. 4 morceaux sur 2 disks, ça tait pas lourd Et bien si !!! Car il s'agit de sublimes digitalisa tiens qui à dose excessive, il faut bien Avouer, risquent de vous rencTre sourd-dinttue. i. vous faudra attendre 1 minute 15 pour que la musique soit chargée i n-pfile/ en pour vous lendie aux toilettes ) mais 
r'ut- p.-iitc précision de (aille en yuise de conclusion : Cette démo vous permettra d'atteindre le 

d< 
- SOEPFISKIE - 

MCKN 1994 / 1*720K/MSX2/STEREO. 
Snepliskje est une démo musicale pour FM PAC de Music Module Graphiquement, tin bon seroll et une animation représentant une canne à pèche qui attrape le nom de la démo et sert de page de présentation Apres c'est la débâcle car le music player nous est présente sur un fond représentant une vache dans un pré Ridicule ' Mais ça a le mérite d'être original I ! ! Passons à la musique lît quelle musique !" Pas moins de !Î0 morceaux pour vos processeurs musicaux adorés | La qualité d'écoute est excellente et les musiques superbes 1 
Pai ailleurs on a la joie Je retrouver une reprise de King's Valley :. le ilieme de Micro Cabin en version I louse - génial -. ie générique de Mac Gyver ( si. si I ) est une reprise d'Anything de Culture Beat I ! 



Pour conclure, une démo musicale de plus qui ne se démarque pas vraiment des antres mais qui trouvera une petite plaie dans votre ludothèque car les musiques sont excellentes II 
- MUSIC MADNESS- 

MSX A VENGER 1993 - I«720K - MSX2 ■ STEREO 
(_ "cite disquette est un "musicdisk" qui M contient pas moins de - tenez-vous bien -4K musiques !!!! 43 ■ont de hvinsofi ei • dAirbome Ou y retrouve les meilleurs hits danee de 199' ( Ail thaï she wants. Mi'],' and Murs, Recaiise the mgbl...). Les musiques sont Irès bien lattes. 1res -Miimees (tendante House pour Li plupart! mats le r.-pja>ei qui vous permet de les charcer n'es! guère réussi Les graphismes sont ;;i>;-, renies e! manquent e:iiel[emem de eouleurs. Quoi qu'il en soit, avec 4K morceaux, cette disquette est une mme d'or si vous avez besoin de musique poui tigicmcnler MI* réalisations 1 Mais n'oubliez pas de demander une autorisation Ml 

- MGF MUSIC COLLEC TION » 1 - 
MGF 1594 - I *720K - MSX2 - FM 
Ce music disk comporte 19 musiques parmi lesquelles vous trouvère; les musiques de Retaliaiur. Les musiques seul relativement bonnes cl le replaver rres réussit Un bon petit disk mais que vous ne garderez peut-être pas longtemps si vous lise? la suhe ! 

- MGF MUSIC COLLECTION # 2 - 
MGF 1994- 1*720K - MSX2 - STEREO 

. nesi : ■ . i. le -H u il       -.. i -ii i II aein.-i.'. . --i   ■ .. ■   M. un-m /. i .■ MS\ 
Us muTquesVlo!tagé^l^,,ei k son 1res pur ftc Music Module nous en dome plein les Mgoardet d quel pied ! Un nuisit disk a commander d'urgence !" 

- MGF MUSIC COLLECTION U 3 - 
MGF 1995 - 1*72UK - MSX2 - STEREO 
MGF tait très fort cette année avec ses music disk car cette fois ci nous n'avons pas droit à 10 ou a 34 musiques mais à 53 I!! C'est très très classe, les musiques seul 1res lechnc. le icplavcrs sniil aere.iblcs el l'en a dr.ul j quelques serolls lies svmpJ Les gars d Mt.il- nous offrent là une super-mega eompil de 
Mais ils ne s arrétenî'pas htcar si vous possédez un MSX2 avec 256Ko de Ram vous avez droit a un Simple de - accrocher..us - ?: minutes " INCROYABLE ! L'ensemble cogne très fort et les amateurs de techno adoreront... Les autres aussi, j'en suis sûr ! 

NEXUS 

2" 



IMPORTATION PL LOGICTTXS ORIGINAUX 

Fi'MmNALJVliMLiW: llIl'liHJjU lilAKNA       il R .' RQUAM i-i:.M-|ii:k,s IHKKOK TftOJKA i! .i.DIN V I.5S(S1ÎK1J) BLACK CYCLON 

kl 1A1.1AIIIU DL'CK TALES KKAY BHOUm PACTH 
SPACE ARCADE ARCADE I-ATCIIDISK 

-^\X PLAYER. 2^ KM --.'.'ï'T:OX V4A MACR<. rHFWNCHS RFVTNT-: 
Sl'ALT. ARCADE IJULlTAlliK MAI UliLIÏAlKEM.M ARCADE ARCADE 

MSX2.2+,t I.K MSX2 2+clTR MSX2.2+mTR UEO, 3+ ci Tâ MSX2.2n.ft !< MSX2.2+ cl I K 
MSHJ+d I U MKK2.2+ cl TK MSX2 M aT.S MSX2.2+,tl K MSX2, 2+ cl ! R MSX2.2-I aT.R 

•72HK ■72I1K IT30K ■720K •720K -:i'K •73MC une 
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T. UfiTEffre MSX2,2+ti ARCADE AVLNIURI:    MSX2, 2* ei AliUAIJE A' 

MAHDHIIOWf; Il KMINAK'K [>r\1<! DFMO Il 11 MINA U il' 111 Mi ■ HFMO 
MUSIC 
-:LXY SI:-:MI> 

MS\2. M- MM; ■ m \1SX2- d 
MSX: :- m i u MSX2, 2+clT.R MSX2. 2- cfl U MSX2, 2+dTR MSX2. 2< it T R 

•730K •730K 

•7IUK IX !'?2ilK 
- IMPORTAT If )N DR MATERIEL MSX - 

MI'I!IMA!> ' ■■: M.is: r.i : ,N IMPRIMANT MSX (VWMHrt) t SCART (SONY 700 / PANASONIC MSX1+ I Ut) i MIIHUAM ci JV.-I\ -.vie viAMiiri l.rmi:: ■ . -, .un i-'Ni uni R'.iB.\NSLM>,RlMANÏL 

POWT.lt MSX a 
- POWER MSX - 

o disponible au prix de 25 F le m 
POUR 1.4 FRANCE TOUS LES RE<,l.L\tF.MS DOIVENT S'EFFECTUER P, CHEQUE ET POUR L'ETRANGER PAR MANDA T INTERNA TIONAL. 
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ANNONCES 
Vds SONY HB 700F en très bon état : 800 F et Music Module avec 256 Ko de samples - 500 F 
M. LOGGHE Eric 5, aven je du Mcsnil 95470 FOSSES Tél : 34 - 72 - 55 - 40 
Vds Moniteur Couleur Philips : 500 F frais de ports compris et Philips 8235 avec lecteur DF et extension mémoire I Mo 1900 F frais de ports compris. 
M.SCHLOUPT Pascal 14, place du Béara 57530 COLRCELLES SUR NI El) Tfl : B7 - 64 - 52 -21 
Cherche cartouche Métal Gear 2 à prix intéressant. 
M. WILHELM Pascal 30. rue du Pave des Garde* 92370 CHAVILLE Tél: 47- 50 - 7»-31 
Vds Music-Module complet : 400 F, Fm- Pak 300 F, Yamaha CX5M2 : 400 F, MSX1 Sony Hh 501 F tout neuf : 400 F, Clavier Yamaha YK-20 400 F, Philips 8235 DF 1 Mo et 2+ : 1500 FF, Philips 8235 DF : 800 F, nombreuses revues et cartouches 
M. SCFfLOTIPT Christophe 8. rue des capucines 5753(1 COURCELLES SUR NIED Tél : 87 - 64 - 52 - 60 
Vds Fm-Pak : 150 F. I Love You : 25 F, Construction Craze 50 F. Eggbert V 2.0 : 50 F. Logi Bail : 50 F. 3-Square : 50 F, Troicx ; 50 F, Mot Again : 40 F, Vampire Killer sans boîte : 50 F et magazines originaux â 5 F le disk : Disk Digits, Mega MSX News, Quasar et liiTiir Disk. 

M. HALLIER Frédéric Doumely-Begny 08220 CHALMONT PORC1EN Tél : 24 - 72 - 24 - 96 
Vds Mu sic-Module complet : 400 F, Cartouche Nemesis 2 SCC : 100 F, Pengouin Advenlure 60 F. Vampire Killer 60 F, Imprimante Canon T-I2 A 500 $ a débattre. 
M. DUFOUR Felû 2. rue des Acacias 68560 H1RSLNCUE Tel: 89-07-17-31 

GREETINGS 
CAP        - ï*m MIF 9mm SOFIrWAifSE HUNTR OOFTWAHC 

IïJUNTÏTX .-3EMM NK*US fMATCHOl 

DîffiA MH.'-'r. .  \r-1' 

CLUB MM@STAM 

POWER 

MSX #8 
- SOLUTION NLNJA KUN - - COURS D'ASSEMBLEUR # 3 - - PLANETE RTC - 

SNATCTIER 
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SOLID MÊk 
Vous voici, vous, pauvre gastéropode, au début d'une mission périlleuse. Votre monde est infesté d'insectes, arriverec-vous à les éliminer ? Sachant que votre chef vous envoie au front sans même un canif f Heureusement, corme il est chef, ii connaît les emplacements des ornes et il vous aidera à passer quelques obstacles. 
Pour communiquer avec votre chef, ailes dans F2. C'est également ici que se trouve l'inventaire des aines et des munitions, des objets, du ravitai1lement et des cartes. FI permet une pause ainsi que la visualisation du niveau d'expérience, d'énergie (augmente de 16 lorsque le maximum d'expérience est atteint) et du Gold. La touche F3 permettant la sauvegarde, ne vous en privez pas lors de Montée ou de descente d'écrans. Pour les déplacenents du héro, regardez la petite démo après le titre, la combinaison curseur Bas * curseur Droit ou Gauche n'est utile qu'à partir du Stage 3 pour monter les marches... On ne peut prendre les ascenseurs qu'avec la carte appropriée. Des passerelles peuvent être créées. Dans chaque cas, quatre cartes sont à trouver : i, 2, 3 et Universelle Bien que cette dernière ne remplace pas les autres. Remontez votre niveau d'énergie en mangeant fruits et légumes, du pain ou en buvant une petite limonade DU un bon café. Cette nourriture est disposée un peu partout mais vous avez la possibilité d'en acheter dans les magasins (SUPPLYÎ. Soyez vigilant, ne prenez pas toujours la même nourriture car les prix sont variables et bien différents d'un magasin à l'autre. Par exemple, si on vous propose de la nourriture 18 LIFE (L) pour S8 GOLD (Gï, 2B L pour 148 G, 38 L pour 238 G et 48 L pour 328 G, le plus intéressant, c'est celle de 1B L à 58 G (ramenez tout à 4B L). A l'opposé, quand il est proposé 18 L à 158 G, 2B L à 248 G, 38 L à 338 G et 48 L à 428 G, le moins cher est le 48 L à_ 428 G. Vous avez la possibilité d'acheter des munitions, là c'est nettement plus compliqué niveau choix car une balle de fusil est deux fois plus puissants sur certains insectes par rapport à une balle de pistolet. Personnellement, je prends des munitions pour le fusil ot ensuite celles pour [a mitraillette. Un point important : si vous tuez tous les insectes d'un écran et si vous revenez dans celui-ci, une autre fournée de bestiales vous attendra,   si  vous  les   tuez  de   nouveau,   vous serez tranquille t Pour atteindre le maximum d'énergie (256), vous ne devez pas laisser grand monde derrière vous... 

mais que le Gold reste à B ? Inutile, donc, de vous arrêter chez le premier commerçant-trafiquant. Cependant,   n'oubliez pas la 
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^ SOLJP SKAIL 
carte au dessus du Magasin. L'eau sous terre est inoffensive. Pour Monter dans l'arbre, il Taut prendre l'ascenseur et pour cela, il faudra la carte de l'autre coté de l'arbre en passant sous terre. N'oublier Pa3 de sélectionner la carte dans F2 (sans toucher à l'ame). Récupérez le porte-aonnaie, Maintenant, à chaque fois que vous "écraserez" un insecte, vous obtiendrez du Gold. Arrivé au dernier ascenseur, vous pouvez changer d'écran en allant sur la gauche. Dans ce nouvel écran, prenez un paquet de cigarettes (je n'ai pas trouvé à quoi il sert sauf à gâcher votre santé...) et allez au ravitaillement Maintenant que vous avez des 50115 f Deux écrans plus bas se trouve une carte cachée à utiliser ici Même pour créer une passerelle entre les lumières rouges. Arrivé en bas, il y a un passage dans l'arbre pour passer sur la gauche. Il est recommandé de ne pas descendre â Moins de vouloir se retaper le parcourt... Pour monter dans l'écran où se trouve la grande Maison,   il faut 
S,SSfflB5,JV=ï.fB3H'2" p" Une fois la liMÎte franchie entre le Stage 1 et le 2, vous ne pouvez plus revenir dans le 1. 
STAGE 2 N'oubliez pas la salière dans le second écran (très important). Rien de bien particulier jusqu'à l'arbre au Milieu des écrans : dans la petite niche creusée dans l'arbre derrière le canon se trouvent des Munitions (M3Î que l'on doit prendre en sautant. Dans l'écran du dessus se trouve l'arne qui permet d'utiliser ces Munitions. Le Magasin au soMMet est assez cher, préférez-lui celui en bas â gauche. Dans une Maison, deux écrans à gauche, vous trouverez de la nourriture au sol et des Munitions à droite en sautant. Près du troisième Magasin (très cher), dans la niche du troisième arbre, vous découvrirez un themos (255 L). Vous allez Maintenant coMbattre le premier Monstre : une grenouille équipée d'un lance-Missile. Après avoir refait le "plein" de Munitions, placez-vous juste devant le petit wur qui tient la plate-forme pour que la grenouille apparaisse (si il n'y a pas de chargeMent, c'est que vous n'êtes pas exacteMent au bon endroit). Une fois l'amphibien réduit à l'état de squelette, allez sous terre tout à fait â droite pour que le sol s'ouvre. 
STAGE 3 Vous rewarquerez que le niveau d'expérience est passé à 4888. Pour ouvrir la porte, il faut la carte de levée universelle (car vous avez perdu toutes vos cartes) qui se situe à l'extrême gauche du Stage. Particularité de ces deux écrans : ils sont plongés dans le noir et on ne voit pas où on Met les pieds Cou plutôt LE pied). 
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SO LiP     SHA ■ j. 
Après avoir passé la porte, prenez sarde au pont qui est sectionné. Cela permet de descendre nais récupérez quand nëne les munitions à droite (dans l'écran suivant) avant de faire le grand saut. Il est conseillé de prendre le toboggan (insectes résistants). Ensuite, un nouveau plongeon, n'oubliez pas les Munitions cachées t Sans difficulté Majeure pour atteindre la fin du Stage, vous obtiendrez le lance-grenades en chemin, puissant et bien utile pour supprimer certains insectes Mal placés. 
STAGE 4 Le Magasin en haut n'est accessible que par l'ascenseur avec la carte 2. Ce Magasin est nains cher que son homologue sur la plats-far»*. Plus bas, une nouvelle porte à franchir suivie d'un écran dans le noir. A récupérer : un thermos à gauche et la Mitraillette à droite de cet obscur passage. En dessous de l'écran de la porte se trauvent trois écrans dans lesquels il y a des petites fiâmes Montées sur chenilles qui sont absolument inoffensives • En bas, dans l'écran de l'ascenseur, récupérez le gilet pare- balles et sélectionnez-le en pertinence pour vous protéger. Attention au pont cassé, et dans ce mène écran, ne descendez que si vous avez coaplété le Stage car 11 est impossible de remonter. Pour faire apparaître le Monstre qui n'est autre qu'une taupe- dragon (vous comprendrez pourquoi en l'affrontant), vous devez vous placer au bord de la plate-forme qui surplombe la porto. Le niveau Maximum d'énergie passera à 7SBB une fois la taupe décoMposée... 
STAGE 5 Dans le second écran, créez une passerelle avec la carte que voua venez de ramasser et allez prendre un thermos. Bans l'écran sous celui de la passerelle, récupérez un briquet dont je n'ai pas découvert l'utilisation. La partie droite du Stage est assez confuse pour Moi : A quoi sert l'ascenseur ? Pourquoi créer une petite passerelle ? Où sont passés les deux ou trois écrans que l'an est en droit d'attendre ? A gauche, après le second toboggan, le hasooka est à saisir en haut de l'écran. Remarquez bien qu'il n'y a qu'un seul magasin (j'en ai peut-être loupé un), heureusement que la Mort de la taupe à rapporter beaucoup d'argent t 
STAGE 6 Le dernier stage est tout en hauteur ou presque. PreMière difficulté : un pont à éliminer, après avoir fait votre rapport au chef, ce dernier vous donnera la solution. Si vous n'avez pas l'objet en question, vous devrez tout recommencer... Le pont détruit, vous tombez sur un magasin,   et doux écrans à 
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..fi,. SOI- ■ P     SNA 11- 
droite, vous bénéficiez d'une nouvelle arme le Iance- roquettes. Pour passer à l'écran en dessous, i1 y a un passage vers le Milieu sous la plus grande des vis du décor (sauvegarde vivenent conseillée avant plongeon). Descendes, prenez l'ascenseur, en dessous, on peut créer une passerelle avec la carte 1 pour récupérer des roquettes. Juste à gauche se situe un Magasin (bon Marché) nais n'u entrez pas pour l'instant ! Vous pouvez reMarquer en haut et en bas de cet écran trois sorties. Laissez-vous tomber dans la prenière, c'est encore un écran noir, vous glissez sur un toboggan e t atterrissez devant une carte, allez à gauche ou à droite : mène résultat, à nouveau un toboggan pour revenir à l'écran du Magasin. Prenez le second passage, arrivé sur du dur, faites un pas â gauche et sautez pour prendre la dernière arwe : une espèce de bombe insecticide qui lance des boules de feu Mais il faut des alluMettes cane Munitions î Maintenant, vous pouvez entrer dans le Magasin et acheter ce-s alluMettes (elles n'y étaient pas avant). Pour sortir de ces deux écrans, prenez le troisième passage, et pendant que vous tombez, appuyez sur la touche curseur Gauche qui vous permet de dévier légerenent mais c'est suffisant pour quitter l'écran par la gauche. Le reste du parcourt est assez difficile (nais sans plus), le plus dangereux, ce sont des pinces imobiles Mais résistantes et parti cul ièreMent bien placées pour ennuyer le Monde.,, Les bombes sont VKMNrféM. Avant de descendre pour affronter l'ultiMe Monstre, vous pouvez, par exemple, retourner au Magasin au dessus de l'écran noir (il y en a un plus prés nais bien plus cher) pour acheter des alluMettes et un thermos qui sont bons-marché. Pour faire apparaître le chef des monstres, une plante Carnivore séante, placez-vous sur l'unique plate-forHe. Quant i sa destruction, ce n'est pas là où vous croyez que cela peut être... Et étant donné que j'ai cherché, vous chercherez égaleMent î Deux indices (tout de mêMe) : vos oreilles peuvent vous aidez et pour anëhentir cette ÏMiaonde créature, vous aurez besoin d'une bonne soixantaine de boules de feu. La Démo de la fin suggère qu'il y aurait une suite, à bientôt peut-être dans "Le Solide Coli«açon 2"... 
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